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11.5km - 2h30



SUIVEZ LE GUIDE
Dés mon arrivée sur le parking, je remarque cette belle bâtisse : la maison forestière du Bocquet.
(1876) La façade ne doit pas vous être inconnue : son enduit et le rocaillage est caractéristique de son
époque, on retrouve certaines bâtisses comme celles-ci sur notre territoire.

La randonnée débute par la piste cyclable, idéale pour se mettre en jambes. 😊

Plus je parcours l’itinéraire et plus le paysage change : après 2km de marche, je me retrouve dans un
sentier sablonneux, étroit, à l’écart des grands lieux de passage, et encerclé par la bruyère et les pins.
Un air de vacances landaises règne sur ce tronçon. 

Je poursuis mon parcours sur cette grande allée la route Horrasserie et débouche sur une allée qui
offre un nouveau paysage de collines et vallons. Les pins ont laissé place à d’imposants chênes et
charmes. Ce sont ces 3 espèces d’arbres qui dominent les 11.5km de balade.

Plusieurs éléments attirent mon attention, comme le ruisseau des Ponts Quentin qui longe le GR22
mais surtout cet arbre remarquable majestueux d’une hauteur de 26 mètres, « le chêne de l’ascension
», avec des chênes rouge d’Amérique aux alentours.

Le parcours se poursuit avec de multiples et courtes montées et descentes. De quoi se réchauffer en ce
mois de février. 😊
Nous quittons la forêt pour emprunter la route sur 1km, afin de rejoindre le village de Gambaiseuil.

Après avoir dépassé le lavoir du village, j’emprunte l’étroite rue à gauche qui permet d’apercevoir
l’église et le prieuré cure. L’église du XIIème siècle est aussi coquette que son village. Elle possède
encore son cimetière à ses pieds et son prieur-curé juste en face qui correspond à la bâtisse
récemment rénovée et d’un style contemporain. Un mariage des époques très intéressant. En
contournant l’église, je me retrouve au milieu de prairies occupées par les vaches écossaises,
reconnaissables à leurs longs poils roux ou noirs.
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Auteur de la randonnée : Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ : maison forestière du Bocquet
Stationnement notre conseil : empruntez la route du petit et haut Choisel par le Chemin du
Gué Porcherel et garez vous à la maison forestière.

AVIS ET CONSEIL de Camille
« Cette randonnée est une vraie surprise. Je n’avais jamais eu l’occasion d’emprunter les sentiers
autour de Gambaiseuil, et suis ravie de cette découverte. Une randonnée sportive, dépaysante et
pleine de surprises ».

Mon conseil : pour les familles avec enfants, écourtez votre randonnée en passant du point 9 à 11
afin de poursuivre la randonnée en toute sécurité.

L’astuce de Camille :  pour ceux qui cherchent un parcours de moins 10km, il peut être réduit à
7.5km.


